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Paris, le 15 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thomas Devedjian rejoint le groupe ERAMET

Patrick Buffet, Président-directeur général d’ERAMET, dont le mandat a été renouvelé lors
de l’Assemblée Générale et du Conseil d’ERAMET du 29 mai dernier, a appelé à ses côtés
Thomas Devedjian qui rejoint le Groupe, à compter du 16 septembre 2015, comme
Directeur délégué, Membre du Comex.
Après une période d'intégration, Thomas Devedjian a vocation à devenir Directeur Général
Adjoint en charge des finances du Groupe à partir du 1er janvier 2016.

Il succèdera ainsi à Jean-Didier Dujardin, Directeur Financier, depuis 2003, qui fera
valoir ses droits à la retraite.

________

Thomas Devedjian, âgé de 44 ans, est diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Paris (IEP) et de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), ancien élève
de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Il a occupé différents postes de responsabilité
au sein de l’Administration et a été conseiller technique auprès de différents Ministres des
Finances. Après avoir été Directeur adjoint des investissements au sein d’EURAZEO, il
rejoint en 2009 le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), ultérieurement intégré dans
Bpifrance, comme Directeur et Membre du Comité Exécutif. Il était depuis février 2014
Directeur des Investissements de YAM Invest et Directeur Général de Time for Growth.

Jean-Didier Dujardin, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et
titulaire d’une maîtrise de droit, a commencé sa carrière en 1973 à la banque
Indosuez comme cambiste puis a rejoint l’industrie fin 1976.
Jusqu’en 1983, il a occupé plusieurs postes de trésorier dans le groupe Pechiney et est
entré en 1986 dans la sidérurgie (Sacilor, Usinor et Arcelor) où il a occupé des fonctions
de Directeur financier de branches.
Il est Directeur Financier du groupe ERAMET depuis 2003.



-2-

A PROPOS D’ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :
- métaux d’alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les

propriétés des aciers,
- ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries

telles que l’aéronautique, la production d’énergie et les outillages.

ERAMET étudie ou développe par ailleurs des projets dans de nouvelles activités à fort potentiel de
croissance, telles que les sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage.
Le Groupe emploie environ 14 000 personnes dans vingt et un pays. ERAMET fait partie du
compartiment A d'Euronext Paris.

CONTACT

Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière
Philippe Gundermann
Tél : 01 45 38 42 78

Relations Investisseurs et Analyste Stratégie
Hughes-Marie Aulanier
Tél : 01 45 38 38 04

Pour plus d’informations : www.eramet.com


